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COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
7 juin 2019 

 

  8 Présents 
Hugues Alory 
Fabrice Cramatte 
Valérie CUINET 
Agnès Dhainaut 

Laetitia JACQUEMIN 
Marc Lascombe 
Tony Rousseau 
Cédric Wittmann 

 

Ouverture séance 19h00 
 

Retour d’infos réunions bureau 
 
Les sorties plongées club doivent être inscrites au planning ou validées par le président 
 

 

FORMATION : état d’avancement par chaque référent 

Niveau 1 enfants : (Tony)  
Sur les 6 nouveaux cette saison, tous sont prêts pour la mer avec quelques limites pour certains (VDM…) 
Les anciens sont à l’aise et prêt à valider le niveau 1 lors d’une plongée mer de validation. 
Il manque d’encadrants pour entraîner le groupe d’enfants le samedi matin en piscine toute l’année. 
Les plongées organisées (en juin) le samedi en mer gêne l’organisation de plongées enfants (disponibilité 
encadrement). 
Le créneau piscine sera annulé auprès du service des sports pour les samedis de juin (Agnès). 
Planification des sorties mer en juin pour enfants et prépa N1 adultes : 
Samedi 8/06 : Lagune de Thau  5 encadrants (DP JP Castelli) 7 enfants inscrits + 2 adultes Prépa N1 
Dimanche 16/06 : plongée au CPMC si possible (dispo : Fabrice, Hugues, Laetitia)  organisation laetitia  
Dimanche 23/6 : plongée bord si DP, sinon bateau CPMC ou Frontignan (dispo : Tony, Hugues Alory, Agnès) 
 organisation Tony 
Samedi 29/6  Plongée bateau CPMC (dispo : Tony, Agnès, Laetitia, Cédric) puis animation au CESTMED 
en début d’après midi.  
Prévoir aussi des plongées de validation en septembre si nécessaire. 
 
Niveau 1 adultes (Référent Laetitia) :  
sur l’effectif de 8  2 abandons – 2 validés – reste 4 (Sylvain, Laurent, Aurélien, Marie Dores) 
 
Niveau 2  (référent Fred) 
Sur l’effectif de 6 élèves  2 validés (Jean Marie et Florian), 2 en cours qui sont présentes régulièrement 
en mer (Gwenola, Corinne) 
2 ne sont jamais sortis en mer (Patrick, Geoffrey).  
 
Niveau 3  (Valérie) 
Les 2 derniers élèves ont été validés – formation N3 terminée.  
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Niveau 4 : En cours 
 
Formation Nitrox : 
4 demandes  à voir en septembre – octobre (pas de disponibilité d’encadrement sur juin) 
 
Remarque sur les créneaux piscine :  
Le DP piscine doit rester jusqu’à la fin du créneau et ne pas oublier de remplir le carnet de présence en 
piscine. 
 

Planning juin – juillet - août 
 

Rappel des conventions signées avec CPMC et Le Poulpe et des plongées qui restent sur les cartes achetées 
par le club : 
8 sur carte Poulpe - 20 plongées sur cartes CPMC et 73 sur cartes SNEM (à utiliser en priorité avant fin 
août). 
 
Planning actualisé et complété avec les plongées enfants en juin et quelques dates sur l’été (cf planning 
joint) 
Ajout de 2 sorties « familiales » orientées enfants,  Niveau 1 et 1 sortie autonomes sur les samedis 27/7, 3 
et 17/8 avec le Poulpe à Carry ou la SNEM si possible sur les dates fin juillet et début août. 
 
 

Matériel  
 

Suite à une remarque de Plongée Passion à Carry sur le marquage Bloc Nitrox et au mail adressé par 
Fabrice, un inventaire de nos blocs de plongée est nécessaire pour identifier : 

- Les blocs club classés dans le groupe 1 (blocs oxygène-clean) pouvant être gonflés Nitrox 
- Les blocs ROTH (pas d’utilisation en dessous de 50 m… la règlementation risque de changer) 

Nous avons l’obligation de récupérer les notices des fabricants des blocs pour en disposer au club (des 
contrôles peuvent avoir lieu). 
 

P S P 
 
Le groupe des PSPeurs continue la saison prochaine (4 en moins). Les jeunes ayant validés le Niveau 1 cette saison 
pourront rejoindre la PSP. 
 

 

DIVERS 
 
Gonflage des blocs :  
Quelques personnes sont disponibles pour aller faire gonfler les blocs vides en semaine. Il serait souhaitable de 
prévenir avant que le stock de « vides » ne soit trop important. 
 
Il serait utile de prévoir de refaire le marquage dans le local matériel « blocs vides », « blocs pleins », « blocs 
entamés pour piscine » au mur (pancartes) et non au sol. 
 
Prochaine saison : Nous aurons besoin d’un nouveau référent enfants ; il serait intéressant d’avoir des binômes de 
référents par niveau. 
 
Prochaine réunion FIN AOUT pour la nouvelle saison (réfléchir aux référents et aux nombres d’élèves par niveau) : 
Mercredi 28 août à 19h30 salle Chambon. 


